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FORUM DU REHAL : 25
E
 ANNIVERSAIRE DU RESEAU 

7, 8 et 9 juin 2016 

 
 
 
 
À l’occasion des 25 ans de sa création, le réseau des chercheurs français travaillant sur l’habitat et le logement (REHAL)  
organise un FORUM pour :  
 

- Permettre à cette communauté scientifique et les générations qui l’ont constituée de se retrouver 
- Faire le point sur les travaux de recherche menés sur ces questions 
- Dessiner des perspectives à venir en réponse aux nouveaux enjeux.  

 
Ce FORUM se tiendra à Paris 

- le mardi 7 juin à la Maison des Sciences de L’Homme Paris Nord à Saint-Denis 
- les mercredi 8 et jeudi 9 juin à Gennevilliers dans les locaux de l’Université de Cergy-Pontoise. 

 
 

 
 

L’objectif de ce forum est de rassembler l’ensemble de la communauté des chercheurs qui travaillent sur les questions du 
logement et de l’habitat en réunissant les différentes générations qui l’ont composée au fil de ces 25 ans. Ce rendez-vous 
permettra de rendre visibles les travaux des ateliers du réseau des chercheurs français travaillant sur l’habitat et le 
logement (REHAL) et de les mettre en discussion. Il permettra également de revenir sur l'histoire de ce réseau, ses 
apports, par un retour réflexif sur ce champ de la recherche : comment les questions étaient-elles posées il y a 25 
ans ?  Comment le sont-elles aujourd'hui ? Quelles sont les questions qui ont été abandonnées ou celles, nouvelles, qui ont 
émergé ? Quelles évolutions discerne-t-on dans les méthodologies mobilisées ? Quels sont les nouveaux enjeux dont le 
réseau devra se saisir dans les prochaines années ?  
 
Au-delà d’un bilan, il s’agira de mieux apprécier les enjeux actuels et futurs auxquels le logement et l’habitat sont et seront 
confrontés, leur formulation et leur traitement par la recherche. Il s’agira également d’identifier les nouveaux fronts de la 
production de savoirs dans ce champ et de mesurer les effets des nouvelles formes d’élaboration de ces savoirs sur les 
savoirs eux-mêmes, qu’elles soient liées à la mobilisation de nouvelles données, à des partenariats inédits entre 
chercheurs et acteurs, aux conditions de financement de la recherche, ou à l’internationalisation même des 
problématiques et méthodologies de recherche. 
 
Cette manifestation vise, en confrontant les points de vue des chercheurs et des acteurs du logement d’une part, et de 
diverses générations de chercheurs d’autre part, à dresser une rétrospective de la recherche sur le logement et l’habitat au 
cours du dernier quart de siècle, et une prospective des questions vives et des nouvelles pratiques (institutions, 
financements, internationalisation) de la recherche dans ce domaine, telles qu’elles se dessinent pour les décennies à 
venir. 
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PRE PROGRAMME  
 
Mardi 7 juin, MSH Paris Nord 
 

La recherche sur le logement et l’habitat d’hier à aujourd’hui 
 
Matin  
 
10h00-12h00 : Visite du site d’Aubervilliers 
 
Après-midi 
 
13h00 : Accueil et présentation du forum 
 
13h30-17h30 : État des lieux des thématiques, des enjeux et des méthodologies 
 
En repartant des grands chapitres de l’ouvrage « Logement et habitat. L'état des savoirs » dirigé par Marion Segaud, 
Catherine Bonvalet et Jacques Brun et publié aux éditions La Découverte en 1998, qui avait réuni de nombreux 
contributeurs appartenant alors au Réseau Socio-économie de l’habitat, nous réinterrogerons les questionnements tels 
qu’ils étaient alors posés et la manière dont ils ont évolué, en 5 séquences introduites chacune par un duo scientifique 
constitué d’un-e- chercheur-e- contemporain-e- de l’ouvrage et d’un-e- chercheur-e- travaillant aujourd’hui sur cette 
même thématique : 
- l’économie du logement 
- les politiques publiques 
- mobilités et trajectoires résidentielles 
- division sociale de l’espace, ségrégations et morphologies de l’espace 
- habiter la ville 
 
Deux grands témoins ponctueront les interventions et les débats qui s’en suivront de leurs observations , avant de 
proposer leur propre réflexion : Yves Grafmeyer, Professeur de sociologie urbaine à Lyon 2 et Jesus Leal, Professeur de 
sociologie à l’Université de Madrid. 
 
17h30-19h00 : Retour sur le réseau, son histoire et ce qu’il a permis  
 
Table ronde avec ses animateurs successifs : Henri Coing, Catherine Bonvalet, Jacques Brun, Christian Tutin, Marie-
Christine Jaillet 
en présence d’Anne-Marie Fribourg, Francine Benguigui et Mai Huynh, qui, au Plan Construction Architecture (PCA), puis 
au Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) en ont été les interlocutrices.  
(sous réserve de confirmation) 
 
19h00-21h00 : Moment convivial autour d’un apéritif et d’un buffet 
 
 
Mercredi 8 juin, Gennevilliers 
 

Les travaux du REHAL 
 
Matin 
 
9h30-10h00 : Introduction de la journée 
 
10h00-13h00 : Présentation en session plénière, par leurs animateurs(trices)  des travaux menés dans le cadre des 
Ateliers du REHAL 
 
- Atelier « Formes et devenir des espaces périurbains » 
- Atelier « Vulnérabilités résidentielles » 
- Atelier « Développement durable et acceptabilité sociale » 
- Atelier « Alternatives dans l’habitat » 
- Atelier « Les acteurs des marchés du logement » 
 
13h00-14h30 : Repas pris en commun 
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Après-midi 
  
14h30-16h30 : Sessions en parallèle des Ateliers thématiques : Quels projets pour le futur ? 
 
16h30-18h00 : « Foire aux idées » et Atelier « Jeunes chercheurs » 
 
 
Jeudi 9 juin, Gennevilliers  
 

Demain quelles recherches sur le logement et l’habitat et quel rôle pour le REHAL ? 
 
Matin 
 
9h30-10h00 : Introduction de la matinée 
 
10h00-11h30 : Quelles questions pour la recherche ? 
 
Table-ronde en présence de représentants des acteurs du logement et de l’habitat (Réseau des Acteurs pour l’habitat, 
Union Sociale de l’Habitat USH), Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fédération Nationale des agences d’Urbanisme 
(FNAU), Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs (FNPC)…   
 
11h30-13h30 : De nouveaux enjeux pour le REHAL 
 
- Internationalisation et mondialisation de la recherche 
- La place des jeunes chercheurs dans le champ du logement et de l’habitat : nouveau contexte, nouvelles pratiques et 
opportunités  
 
13h30 : Buffet 
 
Après-midi  
 
15h00-17h00 : Visite du site de Gennevilliers  


